
Conditions générales d'utilisation et règlement du jeu « Partage de Fiches » 
dernière révision le 3 décembre 2009

Téléchargement des fiches 

Afin de pouvoir accéder au service de téléchargement des fiches, l'inscription et la 
connexion au forum sont obligatoires. 

PharmaMarseille décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. 

Les fiches sous « forme informatique » sont distribuées sous le format PDF (*.pdf). Les fichiers PDF 
sont lisibles et imprimables avec un lecteur PDF ( 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecteurs_de_fichiers_PDF) comme  « Adobe® Reader® », 
téléchargeables gratuitement à l'adresse suivante : http://get.adobe.com/fr/reader/ .

L'inscription au forum et le téléchargement des fiches sont totalement gratuits.

Contributions 

Les fichiers envoyées doivent être au format Word (*.doc ou *.docx) ou encore ou OpenOffice.org 
(*.odt).

Il n’y a aucune obligation de présentation pour les fiches au format informatique, les choix de la police 
et de la taille d’écriture seront laissés à l’auteur de la fiche. Cependant la police « Times New Roman 
» et une taille de 12 sont très vivement   recommandées.  

Les contributions doivent être envoyées par email  à contact@pharmamarseille.com en joignant le 
nom, prénom, email et numéro de téléphone de l'auteur (nécessaires pour le jeu). Préciser également 
la matière et l'année d'étude pour chaque fiche. 

Autoriser PharmaMarseille à disposer librement des fiches envoyées et à les diffuser sur tout support.

L'auteur doit apposer la mention suivante sur toutes les pages : 
« Ass. PharmaMarseille : http://www.pharmamarseille.com - Vous aussi partagez vos  fiches 
contact@pharmamarseille.com Auteur : Prénom NOM (année de réalisation)».

Pour apposer la mention de façon rapide et très simple, vous pouvez utiliser la fonction «  en-tête ou 
pied de page » qui apparaitra sur chacune des pages du document. Voici comment procéder : 

Sous «     Microsoft Word     »  
 Allez dans le menu Affichage puis sur Entête et pied de page. 
Inscrivez votre texte dans la section "Entête" et lorsque vous aurez terminé d'inscrire votre Entête 
cliquez sur "Fermer" dans la barre d'outil "Entête et pied de page". 

Sous «     OpenOffice.org Writer» :   (de la suite bureautique « OpenOffice.org » gratuite pour toute plateforme: 
windows, linux, mac. téléchargeable sur http://fr.openoffice.org/ )
1. Aller sur Format > Page. 
2. Dans l'onglet En-tête, vérifier que la case Aller sur l'en-tête (ou Aller sur le pied de page) est 
cochée.
L'option hauteur, désigne l'espace minimum, occupé par l'en-tête, c'est-à-dire de combien au moins, il 
augmentera la marge. 
3. Cliquer sur OK. 
4. Amener le point d'insertion dans l'En-tête.  
5. Saisir puis mettre en forme l'en-tête 
6. Refaire le même travail pour le pied de page en activant Format > Page puis en allant dans l'onglet 
Pied de Page. 
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Les fiches doivent être réalisées à partir des cours d'actualité de la faculté de Pharmacie de Marseille. 
La seule compensation vis à vis de l'auteur est son inscription à la session du jeu en cours.

Le Jeu 

Afin d'encourager et de valoriser les contributions, un jeu est organisé. Ce dernier se fera par tirage au 
sort. La participation au jeu implique la prise de connaissance et l'acceptation sans réserve de 
l'ensemble des présentes conditions. 

Le jeu est réservé exclusivement aux étudiants en Pharmacie régulièrement inscrits à la Faculté de 
Pharmacie de Marseille. 

Le nombre de personnes récompensées sera fonction du nombre de lots récoltés par l'association. 

La validation d'une fiche inscrit automatiquement son auteur à la session du jeu en cours.
Le nombre de chances de gagner au tirage au sort est pondéré par un système de 
points. 

A la fin de chaque quadrimestre « une session de tirage au sort » est organisée, les dates des 
sessions de tirage sont décidées par l'assemblée générale de l'association PharmaMarseille.

Deux sessions sont prévues par an : 
1ere session : Septembre à Décembre.
2eme session : Janvier à Juin.

Les fiches reçues hors session c'est-à-dire de juin à septembre comptent pour la session suivante (de 
septembre a décembre).

Une même personne ne peut gagner qu'une seule fois par « session de tirage ». 

Les points ne peuvent être cédés à un tiers et ne sont valables que durant la session durant laquelle 
ils ont été acquis. Ils ne seront attribués qu’après validation par le responsable fiche de l’année 
concernée.

Les membres de l'association PharmaMarseille sont autorisés à participer au jeu.

Pour chaque session du jeu, un responsable « fiches » sera nommé par l'assemblée générale de 
PharmaMarseille pour chaque année d'étude et les fiches envoyées seront publiées sous réserve 
d’acceptation par le responsable fiches de l’année correspondante. 

Les responsable « fiches » ne peuvent pas valider leur propre fiches, ils doivent les faire valider par 
une autre personne désignée par l'assemblée générale de PharmaMarseille. 

Même si le format informatique est préféré, les fiches manuscrites sont également acceptées.

Le « contributeur » doit être l'auteur de la fiche, dans le cas contraire, aucun point ne lui sera attribué.

Toute tentative de fraude entrainera l'annulation des points  et l'interdiction de participer au jeu pour 
une durée de deux ans.

- Une fiche manuscrite = 1 point. 
Doit remplir les critères d’acceptation suivants : bonne lisibilité et pertinence du contenu

- Une fiche sous forme de fichier informatique = 3 points. 
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